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Présentation 
 
L’Institution Albachir  organise un centre aéré pen-
dant le mois de juillet du 9 au 27. Les enfants s’ins-
crivent à la formule adaptée et participent à des acti-
vités intramuros et extérieures de leur choix. 
Le centre aéré de l’Institution Albachir accueille les 
enfants de 3  à 15 ans  habitant à Marrakech. Le but 
est d’offrir aux parents qui travaillent la possibilité de 
faire garder leurs enfants d’un côté et de produire 
des activités variées   qui permettent de développer 
des compétences multiples et de jouir des plaisirs de 
l’été.  L’enfant, au centre aéré  a la possibilité de ren-
contrer d’autres jeunes de son âge et de passer des 
moments  agréables avec eux et avec des anima-
teurs de qualité qui vont l’accompagner pendant son 
parcours d’été. 
 
A qui est destiné le centre aéré ? 
Les enfants concernés sont ceux qui habitent à Mar-
rakech et qui font partie de la tranche d’âge de 3  à 
15 ans. 
 
Dates et horaires du centre aéré 
Le centre aéré est ouvert pendant la période du 9 au 
27 juillet, du lundi au vendredi, de 8h à 15h30min. 
Les activités extramuros proposées sont optionnelles 
et répondent à un programme particulier. 
 
Déroulement du centre aéré 
Trois formules variées sont proposées aux parents 
selon la tranche d’âge des enfants. 
 
Une formule éveil  destinée pour les enfants de 3 à 
5 ans : cette formule  ne comporte pas d’activités 
extramuros et reste dans les horaires habituels du 
Centre Aéré.  Les parents accompagnent et viennent 
chercher les enfants. Les participants ne sont pas 
libérés seuls. 
 
Une formule épanouissement destinée pour les 
enfants de 5 à 10 ans : cette formule comporte des 
activités intramuros qui reste dans la plage horaire 
du Centre Aéré. Les parents accompagnent et vien-
nent chercher les enfants. Les participants ne sont 
pas libérés seuls. 
 

Une formule Summer Camp destinée pour les en-
fants de 10 à 15 ans : cette formule regroupe des 
activités sportives, des compétitions, des parcours 
de  défi et des ateliers de communication, artistiques 
et scientifiques. Les parents accompagnent et vien-
nent chercher les enfants. Les participants du par-
cours ‘’Summer Camp’’ peuvent être libérés et ren-
trer seuls, sous réserve d’une attestation signée des 
parents. Les enfants inscrits à cette formule s’enga-
gent à respecter la charte de comportement au cen-
tre aéré.  Si l’enfant doit prendre des médicaments 
pendant les heures du centre aéré, il faut joindre une 
décharge. Sans ce document, aucun médicament ne 
sera donné. 
 
Equipement pour le Centre aéré 
L’enfant arrive au Centre Aéré avec un gouter facile 
à manger et assez consistant pour lui fournir de l’é-
nergie nécessaire, ainsi qu’une boisson d’au moins 
1500 ml. L’enfant  peut, en cas de besoin, se procu-
rer une collation de la buvette du centre aux frais des 
parents. 
L’enfant doit être équipé pour les activités: pull, tee-

shirt de rechange, chaussures de sport et protection 

solaire (crème, casquette, éventuellement lunettes 

de soleil). 



Tarifs du Centre Aéré 
 
La formule éveil. Tarif de participation:1000 DH 
La formule épanouissement. Tarif de participa-
tion:1000 DH 
La formule Summer Camp. Tarif de participa-
tion:1000 DH 
 
Les activités extramuros: 
 
La  sortie Oisiria, une journée dans le parc aquatique  
de Oisiria pour profiter des plaisirs de l’eau et jouir 
des attractions du parc. Sortie proposée chaque se-
maine pour les participants de 5 à 15 ans: Frais de 
participation:150 DH 
La sortie Parc d’Accrobranche Terre d’AMANAR. 
Sortie proposée pour les jeunes de 10 à 15 ans. Un 
parcours de défi dans un parc dédié à cet effet à Ta-
hannaouet, l’enfant est pris en charge du Centre Aé-
ré pour rejoindre le parc. Il participe au parcours de 
défi avec ses amis et bénéficie d’une promenade en 
montagne toute la journée. Frais de participation: 
250 DH 
Le Baptême de l’Air, un stage pour comprendre com-
ment un engin peut voler, terminé par un vol en bi-
place avec un pilote qualifié. Frais de participation : 
650 DH. 
Un voyage sans nuitée hors de chez soi, à Agadir 
avec une ballade en mer en bateau dans la baie . 
Frais de participation : 300 DH. 
Un stage pour découvrir le monde souterrain terminé 
par un voyage sans nuitée hors de chez soi, dans la 
région d’Agadir, une visite guidée de la grotte de 
Wintmdouine et la pratique de la spéléologie . Frais 
de participation : 350 DH. 
Un stage de plongée sous marine  en piscine termi-
né par une sortie de découverte des eaux limpides 

de la méditerranée et plongée dans la région de Be-
lyouness, Mdiq  (2 jours): Frais de participation : 800 
DH. 
Un voyage de découverte du Parc National de Toub-
kal (1 jours): 150 DH. 
 
Toutes les activités extras sont proposées  pendant 
la période du 9 au 27 juillet. On peut s’inscrire sépa-
rément une fois faisant partie des enfants des  for-
mules Summer Camp ou épanouissement selon l’a-
vis de la direction du centre. 
 
Inscrire son enfant au centre aéré 
Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée. Le 
nombre de places est limité pour chaque formule. 
 
Pour inscrire son enfant: 
 
Remplir la Fiche d’inscription juillet  2018 
 
Prendre connaissance des Directives du centre aéré 
juillet  2018 et du Programme des formules du centre 
aéré Juillet 2018 et des extras proposés et donner  
votre accord pour la participation de votre enfant aux 
différentes activités. 
 
On remet la fiche d’inscription au guichet du Service 

de l'administration du centre aéré de l’Institution Al-

bachir, Rue Barakat, avenue Moulay Abdallah, Mar-

rakech. 



Le parcours  « Eveil » 

Présentation : 
 
Le parcours « Eveil » est destiné aux enfants de 3 à 
5 ans du Centre Aéré Albachir. C’est une formule 
d’activités taillées pour la petite enfance. 
 
A qui est destiné le parcours Eveil ? 
Il  s’ouvre à 20 enfants de la maternelle. Seuls les 
participants de 3 à 5 ans peuvent bénéficier de cette 
formule.  
Dates et horaires spécifiques au parcours  Eveil 
Le centre aéré est ouvert pendant la période du 9 au 
27 juillet, du lundi au vendredi, de 8h à 15h30min. 
Les parents accompagnent et viennent chercher les 
enfants au Centre Aéré. Les enfants de la formule 
« Eveil » ne sont pas libérés seuls. 
 
Déroulement des activités 
L’enfant est accompagné par ses parents ou un tu-
teur et remis au responsable de l’accueil le matin. 
L’enfant rejoint le groupe et participe aux activités 
préliminaires avant de prendre le gouter  et rejoindre 
les ateliers au programme. 
 
Le gouter est déposé par le centre d’accueil au frais 
pour qu’il soit livré à temps à l’accompagnatrice. 
 
Les ateliers quotidiens s’articulent autour du chant, 
coloriage, musique et dance. 
Les jeux aquatiques en plein air sont programmés 
selon les conditions atmosphériques et dans les heu-
res de fraicheur de la journée. 

Un atelier conte est au programme chaque jour. 
L’accès au coin bibliothèque est obligatoire. 
 
L’enfant passe au coin de repos après les activités 
aquatiques et les jeux . 
 
Des shows de magie et de clown sont au program-
me chaque semaine lors des  fêtes proposées aux 
enfants. Les parents peuvent y assister et participer 
aux activités. 
 
L’administration du centre se garde le droit de modi-
fier le programme des activités selon les conditions 
météorologiques. 
 
Equipement  des enfants pour la formule Eveil 
L’enfant arrive au centre propre, avec un gouter faci-
le à manger et assez consistant pour lui fournir de 
l’énergie nécessaire, ainsi qu’une boisson d’au 
moins 1500 ml. L’enfant doit être équipé pour les 
activités aquatiques  (crème, casquette, serviette…). 
 
L’enfant est récupéré au plus tard à 16h. Au-delà un 

service de garde prend en charge l’enfant et facture 

l’opération sur les frais des parents. 



Le parcours « Epanouissement » 

Présentation : 
 
Le parcours « Epanouissement  » est destiné aux enfants de 5 
à 10 ans du Centre Aéré Albachir. C’est une formule d’activi-
tés taillées pour les enfants du cycle 1 du primaire. 
 
A qui est destinée la formule Epanouissement ? 
Le parcours s’ouvre à 32 enfants du cycle 1 du primaire. Seuls 
les enfants de 5 à 10 ans, peuvent bénéficier de cette formule, 
exceptionnellement les enfants de 4 ans qui montrent des 
signes physiques de capacité à participer aux différents ate-
liers. Les enfants concernés sont ceux qui habitent à Marra-
kech et qui font partie de la tranche d’âge susmentionnée. 
 
Dates et horaires spécifiques à la formule Epanouisse-
ment 
Le centre aéré est ouvert pendant la période du 9 au 27 juillet, 
du lundi au vendredi, de 8h à 15h30min. Les parents accom-
pagnent et viennent chercher les enfants . Les participants du 
parcours «  Epanouissement» ne sont pas libérés seuls. L’en-
fant est récupéré au plus tard à 16h. Au-delà un service de 
garde prend en charge l’enfant et facture l’opération sur les 
frais des parents. 
 
Déroulement des activités 
L’enfant est accompagné par ses parents ou un tuteur et re-
mis au responsable de l’accueil le matin. 
 
L’enfant rejoint le groupe et participe aux activités préliminai-
res. 
 
Le gouter est déposé par le centre d’accueil au frais pour qu’il 
soit livré à temps à l’accompagnatrice. 
 
Les ateliers quotidiens s’articulent autour de quatre axes: 
 

 Des jeux aquatiques en plein air programmés selon les 

conditions atmosphériques et dans les heures de frai-
cheur de la journée. 

 

 Des  ateliers d’art qui regroupent le dessin, la peinture, la 

fresque et la photographie. Ces ateliers sont étayés par 
des séances de diaporama et documentaires pour éveiller 
les sens à la question de l’Art dans sa dimension globale. 

 

 Des ateliers de sciences amusantes regroupant des mon-

tages électroniques simples et des manipulations permet-
tant d’approcher la notion de réaction chimique.  

 Des ateliers de communication qui visent à étayer la ca-

pacité à manier la langue et s’exprimer. Ces ateliers sont 
renforcés par des ateliers  de théâtre et expression corpo-
relle. 

 
L’accès au coin bibliothèque est obligatoire. 
 
L’enfant passe au coin de repos après les activités aquatiques 
et les jeux  physiques. 
 
Des shows de magie et des rencontres avec des artistes et 
cinéastes  sont au programme de chaque semaine. L’adminis-
tration du centre se garde le droit de modifier le programme 
des activités selon les contraintes  et les disponibilités des 
invités. 
 
Equipement  des enfants pour la formule Epanouissement 
 
L’enfant arrive au centre avec un gouter facile à manger et 
assez consistant pour lui fournir de l’énergie nécessaire, ainsi 
qu’une boisson d’au moins 1500 ml. L’enfant doit être équipé 
pour les activités aquatiques  (crème, casquette, serviette…). 



Le parcours « Summer Camp » 

Présentation: 

 

Le parcours « Summer Camp  » est destiné aux enfants de 10 à 

15 ans du Centre Aéré Albachir. C’est une formule d’activités 

taillées pour les enfants du cycle 2 du primaire et du collège. 

 

A qui est destinée la formule ‘’Summer Camp’’? 

Le parcours s’ouvre à 20 enfants du cycle 2 du primaire et du 

collège. Seuls les enfants de 10 à 15 ans, peuvent bénéficier de 

cette formule, exceptionnellement les enfants de 9 ans qui mon-

trent des signes physiques et des capacités intellectuelles à parti-

ciper aux  ateliers. Les enfants concernés sont ceux qui habitent à 

Marrakech et qui font partie de la tranche d’âge susmentionnée. 

 

Dates et horaires spécifiques à la formule ‘’Summer Camp’’ 

Le centre aéré est ouvert pendant la période du 9 au 27 juillet, du 

lundi au vendredi, de 8h à 15h30min. Les parents accompagnent 

et viennent chercher les enfants au Centre Aéré s’ils le deman-

dent. L’enfant est récupéré au plus tard à 16h. Les parents peu-

vent signer une décharge et l’enfant est libéré pour rentrer tout 

seul. 

 

Déroulement des activités 

L’enfant est accompagné par ses parents ou un tuteur et remis au 

responsable de l’accueil le matin. 

 

L’enfant rejoint le groupe et participe aux activités préliminaires. 

Le gouter est déposé par le centre d’accueil au frais pour qu’il 

soit livré à temps au participant. 

 

Les ateliers quotidiens s’articulent autour de quatre axes: 

 

 Des jeux aquatiques en plein air  et des compétitions sporti-

ves aux tir à l’arc, badminton, ping pong, basketball et foot-

ball. 

 

 Des  ateliers d’art qui regroupent le dessin, la peinture, la 

fresque et la photographie et cinéma. Ces ateliers sont étayés 

par des séances de diaporama et documentaires et de produc-

tion audiovisuelle pour s’initier à  la communication visuelle 

dans sa dimension globale. 

 

 Des ateliers de sciences amusantes regroupant des montages 

électroniques simples et des manipulations permettant d’ap-

procher la notion de réaction chimique. Ces ateliers sont ac-

compagnés par des ateliers et shows de magie pour marquer 

l’esprit que des tours de magie sont simplement des réactions 

chimiques amusantes. 

 

 Des ateliers de communication qui visent à étayer la capacité 

à manier la langue et s’exprimer. Ces ateliers sont renforcés 

par des ateliers  d’art dramaturge et d’expression corporelle. 

 L’accès au coin bibliothèque est obligatoire, l’élève doit choi-

sir de lire un livre  et le présenter devant ses camarades. 

 

L’enfant passe au coin de repos après les activités aquatiques et 

les jeux  physiques, des jeux de sociétés et des échecs sont mis à 

disposition. 

 

Des shows de magie et des rencontres avec des artistes et cinéas-

tes  sont au programme de chaque semaine. L’administration du 

centre se garde le droit de modifier le programme des activités 

selon les contraintes  et les disponibilités des invités. 

 

Equipement  des enfants pour la formule ‘’Summer Camp’’ 

L’enfant arrive au centre avec un gouter facile à manger et assez 

consistant pour lui fournir de l’énergie nécessaire, ainsi qu’une 

boisson d’au moins 1500 ml. L’enfant doit être équipé pour les 

activités aquatiques  (crème, casquette, serviette, un teeshirt de 

rechange). 



L’atelier Skateboard 
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

Cet atelier s’oriente vers la construction du profil, l’élaboration 

d’objectifs précis, le plaisir et la joie de réussir des défis entre amis. 

Chaque fois, les jeunes travaillent à développer d’autres compéten-

ces, gagner des badges et consolider les acquis. Des skates sont mis 

à disposition en nombre limité, mais il est préférable d’apporter avec 

soi sa planche, le casque et les protections nécessaires. Le centre 

aéré est un espace de brassage des compétences et d’amélioration 

des techniques. Des séances d’entretien des roues et de réglage de 

matériel sont organisées entre skateboarders sous l’observation de 

spécialistes et connaisseurs. 

L’Atelier « Cyclo » 
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

Cet atelier vise à compléter sa connaissance en matière de la mécani-

que du vélo et consolider les acquis en matière de conduite et de 

maîtrise du vélo. Des rencontres avec des « mécanos » et des séances 

d’entretiens et de réparation du vélo sont organisés tout au long du 

cycle et des badges sont à gagner tout au long du parcours. L’atelier 

donne accès à une formation pour développer des techniques de 

conduite saines et  qui respectent le code de la route. Si les parents 

donnent une autorisation express, les jeunes peuvent accompagner 

les animateurs dans des tours en ville à vélo permettant de découvrir 

autrement la cité et vivre les vacances avec passion et goût. 

L’atelier « creative writing » 
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

Cet atelier vise à aider les jeunes à produire un texte cohérent destiné  

à une population cible de jeunes.  Une table ronde et un ordinateur 

connecté pour consulter les publications et les dictionnaires en ligne. 

Beaucoup de concertation et de plaisir ; une autre façon pour appro-

cher les difficultés de toute création et les besoins du travail d’équi-

pe. Un animateur confirmé pour mettre l’accent sur le rôle de la 

créativité dans la distinction de la personne dans le groupe. 

L’atelier «  secouriste» 
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

Un atelier pour comprendre et garder en mémoire les gestes qui peu-

vent sauver une vie. Pour approcher le fonctionnement du corps 

humain à travers la sensibilisation du fonctionnement des organes. 

Un sapeur pompier confirmé est à la disposition des jeunes pour 

répondre à leur questions et interrogations. 

L’atelier « Journalistes en herbe » 
Pour les jeunes de 8 à 15 ans 

Cet atelier aide à comprendre le rôle des médias et pousse les jeunes 

à mettre la main à la pâte pour produire de la matière première de 

tout travail médiatique. Tout le groupe se concerte pour produire un 

article simple et technique à mettre en ligne.  

L’atelier «  Sciences amusantes » 
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

Des manipulations amusantes pour comprendre la chimie. Une  série 

de réactions chimiques à faire par les jeunes dans le laboratoire pour 

cerner le génie de la chimie et manipuler des outils de laboratoire. 

Une autre façon pour éveiller les sens ! 

L’atelier « Montages électroniques » 
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

Un atelier simple mais ludique autour des circuits électriques. Des 

lampes LED et des composantes électroniques de base pour produire 

une lumière bon marché.  

Que de plaisir en découvrant le fonctionnement des choses. Démon-

ter un ordinateur et reconnaitre ses composantes, un smartphone et 

bien d’autres jouets.  

L’atelier « Bricolage » 
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

Produire et inventer en utilisant l’existant. Mettre en valeur le 

potentiel de chaque jeune en encourageant sa créativité. Des 

badges à gagner et des choses à créer.  

L’atelier «  Art floral » 
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

Agencer un bouquet, faire plaisir à l’œil en ajoutant  une fleur à un 

bouquet. Découvrir autrement le métier de fleuriste et vivre une 

passion  sans trop se perdre dans les détails ! 

LES ATELIERS 



LES ACTIVITES 

L’activité « Mini Foot » 
Pour les jeunes de 3 à 15 ans 

Le mini foot  est une activité qui attire les enfants et donne envie de 

vivre les vacances dans l’exploit. Elle permet de consolider l’esprit 

d’équipe et de renforcer les compétences du contrôle de soi. Des mat-

chs sont organisés chaque jour et des mini championnats chaque se-

maine pour mettre le jeune dans l’ambiance de la compétition. Deux  

animateurs se mettent avec les équipes adverses pour temporiser le jeu 

et faire respecter les règles.    

L’activité du « Self  Defence » 
Pour les jeunes de 9 à 15 ans 

Le self defence permet au jeune de voir clair les dangers du geste. Et 

apprendre autrement à se défendre !  

Du karaté, des gestes simples basiques pour avoir confiance en soi. 

Un animateur confirmé pour mettre en garde contre les excès et la 

prise de conscience de l’importance du geste précis au moment oppor-

tun. 

Les activités « Pieds dans l’eau » 
Pour les jeunes de 3 à 15 ans 

Les jeux aquatiques prennent la part du lion en été. Elles font plaisir ; 

elles redonnent au groupe la fraicheur pour surmonter les obstacles 

des défis de la journée.  

Des piscines gonflables de différentes tailles jonchent l’espace et per-

mettent aux jeunes et aux enfants de se rafraichir et de jouir des plai-

sirs de l’eau. 

L’activité « Tir à l’Arc » 
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

Le tir à l’arc pour mieux voir son but, réaliser ses objectifs et faire 

attention aux dangers qui guettent le parcours. Un atelier ludique avec 

plein de défis. Des compétitions permettent de donner à l’activité une 

dimension de jeu agréable. 

L’activité  « Frisbee »  
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

Le jeu est une composante essentielle du « team building ». Quand le 

jeu sort de l’habituel, il donne l’occasion pour contrôler ses émotions 

et faire face à l’inconnu. Le terrain gazonnée est un espace agréable 

pour courir derrière le frisbee et rigoler. Le règlement pousse à  mieux 

se contrôler.   

L’activité du Beach volley 
Pour les jeunes de 10 à 15 ans 

Dans l’espace vert, le volley dans sa forme de plage rend agréable les 

compétitions de plein air. Les jeunes peuvent passer du temps dans 

l’air libre à jouer et se distraire. 

L’activité du Basket ball 
Pour les jeunes de 5  à 15 ans 

Le basketball  est une activité qui attire les enfants et donne envie de 

vivre les vacances dans l’exploit. Elle permet de consolider l’esprit 

d’équipe et de renforcer les compétences du contrôle de soi. Des 

championnats chaque semaine pour mettre le jeune dans l’ambiance 

de la compétition. Deux  animateurs se mettent avec les équipes ad-

verses pour temporiser le jeu et faire respecter les règles.    

L’activité Escalade et Singerie 
Pour les jeunes de 8 à 15 ans 

L’escalade pour mieux voir son but, réaliser ses objectifs et gérer ses 

forces. Un atelier ludique avec plein de défis. Des compétitions per-

mettent de donner à l’activité une dimension de jeu agréable. 



  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08:00 Accueil des jeunes et petit déjeuner 

09:30 

A. Tir à l'Arc 
A. Escalade et 
singerie 

A. Tir à l'Arc 
A. Escalade et 
singerie 

A. Tir à l'Arc 

A. céramique A. Cyclo A. céramique A. Cyclo A. céramique 

A. Badmin-
ton 

A. freeze bee A. Badminton A. freeze bee A. Badminton 

A. Basketball A. Beach volley A. Basketball 
A. Beach vol-
ley 

A. Basketball 

A. Art floral A. Basketball A. Art floral A. Basketball A. Art floral 

A. Art visuel A. Skate board A. Art visuel 
A. Skate 
board 

A. Art visuel 

11:45 Jeux aquatiques et pieds dans l'eau 

12:30 Déjeuner 

  Jeux de société, jeux libres 

13:00 Repos 
A. Chants et 
dance 

A. Cinéma 
A. Chants et dan-
ce 

A. Cinéma 
A. Chants et dan-
ce 

13:30 

A. Art visuel A. Céramique A. Art visuel A. Céramique A. Art visuel 
A.Correspon
dance et phi-
latélie 

A. Sciences 
amusantes 

A.Correspondanc
e et philatélie 

A. Sciences 
amusantes 

A.Correspondan
ce et philatélie 

A. Poésie 
A. Creative 
writing 

A. Poésie 
A. Creative 
writing 

A. Poésie 

A. Art plasti-
que 

A. Bricolage A. Art plastique A. Bricolage A. Art plastique 

15:00 
Rassemblement à la salle polyvalente; Tables rondes et visualisation des photos de 

la journée, discussions et débats 

15:30 Fermeture du centre aéré 

Le programme des activités des parcours 



Le programme des activités du parcours Eveil  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08:00 Accueil des enfants et petit déjeuner 

09:30 

A. chant A. chant A. chant A. chant A. chant 

A. modelage 
d’argile 

A. modelage 
d’argile 

A. modelage 
d’argile 

A. modelage 
d’argile 

A. modelage 
d’argile 

A. Coloriage A. Coloriage A. Coloriage A. Coloriage A. Coloriage 

     

A. Conte et 

Clown 
A. Conte et 

Clown 
A. Magie  

A. Conte et 

Clown 
A. Art floral  

     

10:45 Jeux aquatiques et pieds dans l'eau 

12:30 Déjeuner 

   

13:00 Repos 

     

13:30 

     

Jeux libres en 

salle 

Jeux libres en 

salle 

Jeux libres en  

salle 

Jeux libres en 

salle 

La fête de la se-

maine 

     

     

15:00 Rassemblement à la salle polyvalente; Show de la journée 

15:30 Fermeture du centre aéré 



LE REGLEMENT INTERIEUR  PAGE 1 

Le Centre Aéré Albachir  est  un espace d’accueil, de décou-

verte, de rencontres, d’échanges et de jeux favorisant l’épa-

nouissement de l’enfant dans le respect des règles fondamen-

tales de la vie en société. 

Article 1 : 

 Les Jardins de la culture attaché à l’Institution Albachir est 

responsable du fonctionnement du Centre Aéré Albachir. L’Ins-

titution Albachir est propriétaire des bâtiments et espaces de 

jeux qui sont mis à disposition de l’Accueil des Loisirs.  

 Article 2 : 

 Conditions générales d’accueil Le centre accueille les enfants 

de 3 à 15 ans. L’enfant est accueilli en journée complète de 

8h00 à 16 heures. L’accueil du matin se fait de 8h00 à 9h00 et 

l’accueil du soir uniquement de 15h00 à 16h00. Le matin les 

parents doivent obligatoirement confier leur enfant à l’anima-

teur et le soir le récupérer auprès de ce dernier. Dans le cas 

ou aucun adulte ne se présente pour récupérer l’enfant à la 

fermeture du service, le responsable est habilité à prendre 

toutes les dispositions nécessaires en prévenant les autorités 

compétentes. Les enfants peuvent être accueillis dans la limite 

des places disponibles. Le lieu d’accueil est l’Institution Alba-

chir, département du collège. 

Article 3 : 

 Constitution du dossier d’inscription : Le dossier est valable 

durant toute la période du centre aéré et pour toutes ses acti-

vités. 

  Documents à fournir pour l’inscription : 

 - 1) Fiche de participation  dûment remplie et signée par les 

parents  

- 2) Photocopie des vaccinations du Carnet de santé de l’en-

fant ou document attestant que l’enfant est vacciné conformé-

ment à la législation en vigueur pour les enfant du parcours 

Eveil.  

- 3) Autorisation permettant à une tierce personne de retirer 

l’enfant à la fermeture du centre ; Seuls les adultes autorisés 

pourront récupérer les enfants, et Autorisation de prise de 

vue. 

 - 4) Paiement intégral des frais de participation.  

  - 5) Approbation du règlement intérieur.  

  

 Article 4 : 

 Modalités d’inscription  

 * Si la famille souhaite inscrire son (ses) enfant(s), elle doit 

se rendre aux dates de permanences tenues par le bureau du 

Centre Aéré afin d’y déposer un dossier. Elle aura une infor-

mation immédiate sur la disponibilité des places et sa réserva-

tion sera prise en compte. Des documents seront remis à cha-

que famille pour l’inscription.  

* Pour que toute inscription soit validée, le dossier doit être 

complet et le règlement effectué.  

* En cas d’absence, les familles doivent téléphoner au direc-

teur (trice) impérativement.  

  

 Article 5 : Tarifs et paiement  

La participation de chaque enfant est de 1000 Dh . Les tarifs 

des activités extramuros et les dates d’exécution de ces dites 

activités sont transmis aux familles à l’inscription des en-

fants .Le paiement s’effectuera à l’inscription.  

- Toute absence non justifiée ou pour convenances personnel-

les ne sera pas remboursée. 

Article 6 :  

Encadrement  
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L’équipe d’animation est composée d’animateurs diplô-

més. La Directrice tient une fiche de présence des enfants. 

Le directeur (trice) a la responsabilité : 

 * De l’accueil des enfants et des parents 

  * De l’encadrement des enfants  

* Du personnel placé sous son autorité  

* De la conception et de l’application du projet pédagogi-

que et projet d’animation en lien avec du projet éducatif 

 * Du respect des règles de santé, d’hygiène et de sécurité  

* De l’application du règlement intérieur 

 * De la tenue du registre des présences et des faits journa-

liers.  

* Du suivi des dossiers des enfants  

  

Article 7 : 

 Hygiène / santé 

 Il ne sera donné aucun médicament à l’enfant sans certifi-

cat médical. L’accueil du Centre Aéré ne pourra pas ac-

cepter d’enfant malade ou fiévreux. 

Il est obligatoire que l’accueil du Centre Aéré soit en pos-

session de l’autorisation, signée des parents, pour amener 

l’enfant aux urgences en cas de nécessité. 

 Concernant les plus petits l’inscription ne sera possible 

que si l’enfant est propre. En cas de régime et d’allergie 

alimentaire, un protocole précisant les modalités d’accueil 

de votre enfant doit être signé. Pour le remplir, se rensei-

gner auprès de la directrice du centre.   

  

Article 7 :  

Vie quotidienne  

Tenue Vestimentaire 

Le Centre  est un endroit où votre enfant va bouger, s’a-

muser, faire des activités de tout ordre, il est donc impor-

tant de l’habiller de façon à ce qu’il se sente à l’aise. Des 

vêtements peuvent être oubliés dans le centre. Pour que 

nous puissions retrouver leur propriétaire, nous vous 

conseillons d’y inscrire le nom de votre enfant. Prévoir 

des vêtements de rechange en cas de besoin.  

Les repas 

 Les enfants ne bénéficient pas de repas confectionnés au 

Centre. Par contre, un petit déjeuner peut être proposé aux 

enfants en cas d’oubli du gouter.. Durant les sorties, un 

pique nique leur est préparé. 

 c) Objets personnels Les enfants ne doivent pas apporter 

de jeux, bijoux, objets de valeur. Le Centre Aéré  décline 

toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  

  

Article 10 : Assurances  

Le Centre Aéré Albachir a contracté une assurance cou-

vrant les garanties en responsabilité civile pour le person-

nel et les enfants. Les participants doivent être personnel-

lement assurés par le biais d’une assurance individuelle 

extrascolaire et transmettre une attestation pour les activi-

tés extramuros supplémentaires. 

Article 10 : 

 Exclusion du centre de loisirs  

a) Dans le cas où les parents ne respecteraient pas le règle-

ment intérieur, le Centre Aéré se réserve le droit de réexa-

miner l’inscription de l’enfant. 

 b) Toute atteinte majeure à la vie collective pourra être 

sanctionnée d’un renvoi temporaire d’un à plusieurs jours 

ou définitif. Toutes sanctions seront prises et appréciées 

par le directeur.  

c) En cas d’exclusion, aucun remboursement ne sera ef-

fectué.  

  

Fait à Marrakech  le  

  

Signature des parents   
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FICHE DE PARTICIPATION 

 Garçon:                     Fille: 

Nom: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Prénom: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Date de naissance: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Adresse: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Nom du père: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Adresse email du  père: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Nom de la maman: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Adresse email de la maman: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Téléphone de la maman: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Nom du tuteur (en cas de présence de tuteur) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Noms des  personnes autorisées à récupérer l'en-

fant: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Amis inscrits au centre:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Comment avez-vous pris connaissance du Centre 

Aéré?: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………...……………... 

Attestation:  
J'ai pris connaissance du réglement intérieur du Centre Aéré et j'autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées en intra-

muros. J'autorise la direction du centre à prendre des photos de mon enfant et à les utiliser pour toute fin utile. J'autorise l'équipe médicale 

du Centre Aéré d'intervenir en cas de besoin. En cas d'urgence, j'autorise les accompagnateurs à faire appel à l'ambulance pour  porter  
mon enfant à l'hopital le plus proche, pourvu que  tous les efforts seient  déployés pour prendre contact avec les parents ou tuteurs. 

 

Nom du père:                                                                                      Signature: 



Visez 

juste 

Visez le Centre Aéré Albachir

 

Le Centre Aéré Albachir, Les Jardins  de la Culture de  l’Institution Albachir, rue Barakat, avenue My Abdallah,  Marrakech 


